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I. PRESENTATION DE L’ACADEMIE DU BIM 
 
L’Académie du BIM a obtenu la certification Qualiopi en décembre 2020, et est 

agréé centre de formation ATC et centre d’examen Autodesk ; ces certificats sont 

gages de qualité de notre processus et de qualifications des acteurs-formateurs. 

 
 

 
Julie Tubia, Jacques Rigal, et Régis Lécussan, ingénieurs et architectes, mutualisent leurs expériences et 
savoir-faire et s’associent en 2019 pour créer un centre de formation dédié à l’apprentissage des outils de 
conception et méthodologie BIM. 

Acteur dans la transition numérique des bureaux d’études, agence d’architecture, entreprises générales du 
bâtiment, ou industriels fabricants de matériaux ou équipements BTP, deux types de formations sont proposées 
dans le centre de formation l’Académie du BIM : 

1. Des formations collectives (ou inter-entreprises) :  

 Formations ouvertes aux demandeurs d’emploi, salariés en reconversion, ou en recherche de 
développement de compétences. 

 Ces formations sont de moyenne durée (de 16 à 399h), et accessibles en contrat de professionnalisation, 
ou ouvertes aux stages en entreprise.  

 Elles sont dispensées dans les salles de formation de l’Académie du BIM, selon un programme de 
formation établi par le centre de formation.  

 Les tarifs sont fixés par personne.  

2. Des formations personnalisées (ou intra-entreprise) :  

Forts de leur expérience terrain, les formateurs, et gérants, de l’Académie du BIM accompagnent les 

entreprises œuvrant sur le marché du bâtiment : agences d’architecture, bureaux d’études, entreprises du 

bâtiment, industriels fabricants d’équipements ou de matériaux pour le BTP, dans l’adoption d’outils de 

conception et méthodologies BIM. 
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Site unique Multisites ou obligation 
sanitaire 

CONCEPTION D’UNE FORMATION SUR-MESURE : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

BESOIN FORMATION : 
 montées en compétence des salariés, 
 évolution de l’activité de l’entreprise, 

 transition vers des outils et méthodologies numériques différents 

Analyse du 
besoin 

Entretien  
Directeur d’entreprise 

Responsable de services 
(bureau d’études) 

 

Test de 
positionnement 

QCM et/ou entretien avec 
le(s) apprenant(s) 

 

Audit 
Entretiens avec les acteurs 
internes du projet, contrôle 

de maquettes… 

Proposition  

Programme de 
formation 

Offre 

Formation en 
présentiel sur site client ou 

centre de formation 
Possibilité de formation à 

distance 

Formation à distance 

Réalisation  
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3. Les formateurs 

 
Julie Tubia 

Associée-gérante de l’Académie du BIM | Ingénieur INSA GC – Architecte 

Domaines d’intervention :  
 Applications Autodesk Revit (Architecture, MEP) - niveaux initiation et avancé. 
 Management d’un projet BIM pour la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’œuvre. 

 Mise en place des méthodologies dans un projet BIM. 

Jacques Rigal 
Associé-gérant de l’Académie du BIM, Responsable pédagogique |  
Architecte d’intérieur – Expert Elite Autodesk 

Domaines d’intervention :  
 Applications Autodesk Revit (Architecture), AutoCAD, Navisworks, Recap, BIM 

360Docs – niveaux initiation et avancé 
 Gestion d’un projet BIM pour les équipes Chefs de projet, Economistes de la 

construction, Coordinateurs BIM, Sensibilisation au processus BIM pour une équipe de 
Direction. 

Régis Lécussan 
Associé-gérant de l’Académie du BIM | Ingénieur mécanique des fluides 

Domaines d’intervention :  
 Le carnet numérique pour la gestion de patrimoine immobilier, avec CNBIM 

 Processus BIM, Gestion de projet. 

Jérôme Bonnet 
Associé de l’Académie du BIM | Architecte 

Domaines d’intervention :  
 Applications Autodesk Revit Architecture, Navisworks, ReCap – niveau avancé. 
 Gestion de projet BIM – BIM Management  
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II. Les Formations  
 

 Formations aux OUTILS NUMERIQUES DE CONCEPTION  
 Autodesk Revit Architecture, 
 Autodesk Revit MEP, 
 Autodesk Revit Structure 
 AutoCAD,  
 Autodesk Navisworks,  
 Autodesk 3ds Max, … 

 
 Formations aux METHODOLOGIES BIM 

 Gestion de projet et processus BIM, 
 Mise en place des protocoles BIM 
 Diagnostics techniques globaux, 
 Carnet Numérique BIM, 
 Interopérabilité et Format IFC, … 

 



OUTILS NUMERIQUES 

MODELEUR BIM REVIT   

FORMATION  
 
 
CERTIFICATION 

MODELEUR BIM       (151 heures) 
FORMATION CERTIFIANTE EN PRESENTIEL 

Examen officiel Autodesk ACU Revit, en fin de formation 
PUBLIC Modeleurs en bâtiment, Architectes, Collaborateurs d’architecte, Autoentrepreneur-Jeunes 

diplômés-Demandeurs d’emploi visant une qualification. 
 

DUREE  
RYTHME 

21 jours 
10 jours en continu, puis 3 jours de formation par mois, pendant 6 mois 

TARIF  24€/heure/personne 
 

OBJECTIFS  Être capable de modéliser dans l’outil Autodesk Revit une maquette numérique de 
bâtiments depuis un nuage de points. 
Savoir produire les livrables à partir de la maquette numérique. 

 

MODALITES 

D’INSCRIPTION 

ET  
PREREQUIS 

Prérequis : 

Connaissances des techniques de construction 
Être issu d’une formation initiale ou continue Bac+2/5 en Génie Civil ou Bâtiment, ou 
expérience en agence d’architecture ou bureau d’études d’1 an minimum. 

Admission : 

Admission suite entretien préalable à l’inscription +  test de positionnement.  
Formation accessible aux personnes en situation de handicap (étude du dossier en partenariat 
avec Agefiph) 

Groupe limité à 9 apprenants. 

ACCES 

PERSONNES 

HANDICAPEES 

L’association AGEFIPH coordonne la mise en place de solutions pour faciliter l’accès à la 
formation des personnes en situation de handicap : Ressource handicap formation (RHF) | 
Agefiph. Contactez-vous pour trouver une solution adaptée.  

MOYENS ET 

METHODES 

PEDAGOGIQUES  

Alternance de cours théoriques, exercices pratiques, travaux dirigés, mise en situation 
professionnelle. 

Supports pédagogiques : Présentations PowerPoint, cours vidéo mis en ligne, recueils 
spécialisés mis à disposition dans la salle. 

Matériel : Une station de travail par personne, applications de la Collection Autodesk AEC 
installées, un vidéoprojecteur, plateforme d’échanges Ms Teams, autres outils collaboratifs. 

EVALUATIONS 1. Test de positionnement sous forme d’entretien et/ou de questionnaire, pour valider 
l’inscription 

2. Evaluation des acquis de la formation tout au long de la formation au travers de questions 
orales ou écrites, et de travaux dirigés. 

3. Examen ACU Autodesk Revit en fin de formation  
4. Questionnaire de satisfaction en fin de formation à chaud, et à 6 mois questionnaire à 

froid 
 

VOS 

CONTACTS 
Responsable pédagogique : Jacques Rigal jrigal@academiedubim.fr  
Administratif : Christelle Marchand cmarchand@academiedubim.fr  

 
  



OUTILS NUMERIQUES 

MODELEUR BIM REVIT   

 

Module n° Nom du Module Contenu
Durée 
(en H)

L'interface

Les types de fichiers

Modélisation 
L'interface (navigation, commandes, barre d'outils)
Les types de fichiers
Arborescence de projet et organisation
Modélisation 2D et 3D en architecture
Modélisation de systèmes complexes
Site et topographie
Outils de modification
Visibilité des objets
Gabarit de vues
TRAVAUX DIRIGES 7

Paramétrer le projet dans Revit Architecture

Insérer un fichier de nuage de points
Définir les paramètres visuels
Gérer les propriétés
Définir les informations de phase de construction
TRAVAUX DIRIGES 7

Transfert de normes de projet à projet
28

D'AutoCAD à Revit 
Assemblage de modèles 3D
Contrôler un lien Revit 

Tour d'horizon des outils présents sur le marché

Extraction de données structurées
Synchronisation de données
Rationalisation des données

Ajout de données au sein d'objet présent dans le projet

Manipuler les champs de données au sein d'un projet
Gestion des parmètres partagés
Définition de la typologie de la données
Définition de l'unité de la données
Compréhension des types de données
Compréhension de la discipline des données
TRAVAUX DIRIGES 7

Outil de validation de données

Protocole de validation et de corrections
Synchronisation Excel
Production de familles de bases
Gestion des paramètres (projets, globaux, partagés)
Traitement des éléments de site
Production des livrables (pdf, dwg...)

Export des fichiers IFC

Compréhension des normes de classification d'objets
Traitement des codes d'assemblages dans les familles

Vérification des interférences sous revit, entre lots
techniques différents

7

Création de sous-projets et découpage de la
maquette numérique
Création d'un fichier central / fichier local
Les types de paramètres dans revit
Création / insertion de paramètres partagés

EXAMEN Certifcation ACU Autodesk Revit 4

Traitement des familles

5 La collaboration projet

Les exports de données

4

Traitement des maquettes avancées

35

3

Les imports des données architectes

Outils d'exploitation de la donnée Addon

Organisation des données au sein de Revit

2 Apprendre à intégrer un nuage de points dans Revit Architecture
28

1 Utiliser l'interface du logiciel de conception Autodesk Revit pour la 
modélisation d'un projet d'architecture

28



OUTILS NUMERIQUES 

MODELEUR BIM REVIT   

 
 

 

Complétez cette formation par nos modules avancés : 

- Module optionnel : Relevé 3D  – 21h 

- Formation Modeleur BIM Revit avancé – 49h 

- Formation Coordinateur BIM – 154h  
 

Découvrir le scanner laser 3D
Acquérir les données avec un scanner laser 3D
Assemblage et interprétation du nuage de points
Interpréter un nuage dans points dans Leica CoudWorx
Le logiciel Cyclone et la plateforme Register 360 : Généralités
Traiter les données dans la plateforme

OPTION Relevé 3D Statique et dynamique et 
Logiciels de traitement dédiés 3D

21



OUTILS NUMERIQUES 

MODELEUR BIM REVIT Avancé   | 

FORMATION  
 
 

MODELEUR BIM Revit Avancé       (49 heures) 
FORMATION QUALIFIANTE EN PRESENTIEL 

 

DUREE  
RYTHME 

49 heures, soit 7 jours 
3 jours + 2 jours + 2 jours  

PUBLICS Modeleur BIM, Architecte, Collaborateur d’architectes, Ingénieur, Chef de projet 
TARIF 300€/jour/personne 

 

OBJECTIFS  Modéliser une maquette numérique en niveau avancé 
Mettre en place les bibliothèques d’objets BIM et les gabarits de mise en œuvre de l’outil 
Autodesk Revit (charte graphique et de données) 

 

MODALITES 

D’INSCRIPTION 

ET  
PREREQUIS 

Prérequis : 

Connaissance de la maîtrise d’œuvre en bâtiments 
Maîtriser le contenu du programme Modeleur BIM 

Admission : 

Admission sur test, ou par positionnement par le service RH et/ou du responsable de service.  
Groupe limité à 9 apprenants. 

ACCES 

PERSONNES 

HANDICAPEES 

L’association AGEFIPH coordonne la mise en place de solutions pour faciliter l’accès à la 
formation des personnes en situation de handicap : Ressource handicap formation (RHF) | 
Agefiph. Contactez-vous pour trouver une solution adaptée.  

MOYENS ET 

METHODES 

PEDAGOGIQUES  

Alternance de cours théoriques, exercices pratiques, travaux dirigés, mise en situation 
professionnelle. 

Supports pédagogiques : Présentations PowerPoint, cours vidéo mis en ligne, recueils 
spécialisés mis à disposition dans la salle,  

Matériel : Une station de travail par personne, applications de la Collection Autodesk AEC 
installées, un vidéoprojecteur, plateforme d’échanges Ms Teams, autres outils collaboratifs. 

EVALUATIONS 1. Test de sous forme de QCM, ou positionnement par le service RH ou le responsable de 
service. 

2. Evaluations des acquis de la formation tout au long de la formation au travers de questions 
orales ou écrites, et de travaux dirigés. 

3. Questionnaire de satisfaction à chaud en fin de formation, et à froid à 6 mois 
 

VOS 

CONTACTS 
Responsable pédagogique : Jacques Rigal jrigal@academiedubim.fr  
Administratif : Christelle Marchand cmarchand@academiedubim.fr  

 
Complétez cette formation par : 

- Formation Coordinateur BIM – 154h  

 



OUTILS NUMERIQUES 

REVIT ARCHTIECTURE Niveau 1   

 

FORMATION 
 
 

REVIT ARCHITECTURE NIVEAU 1 
Initiation et intégration de l’outil de conception Autodesk Revit dans une équipe/une 
entreprise 

FORMATION QUALIFIANTE – CONTENU PERSONNALISABLE SELON LES METIERS ET PROJETS 

PUBLIC Architectes, Collaborateurs d’architectes, Ingénieurs, Space Planners, Chefs de projet, Modeleurs-
Projeteurs 

 
DUREE  5 jours / 35 heures  Horaires : 09 :00-12 :30 – 13 :30-17 :00 

 (adaptables à la demande) 
 

OBJECTIFS  Découvrir les principaux outils et comprendre la conception d’un projet architectural dans Revit 
Savoir exploiter Revit au cours des différentes phases d’un projet : APS, APD, permis de construire, 
plan de vente 
Savoir utiliser les différents types de paramètres 

xxxxxxxx

 
MODALITES 
D’INSCRIPTION 
ET  
PREREQUIS 

Prérequis : 

Connaissance de la maîtrise d’œuvre en bâtiments 

ACCES 
PERSONNES 
HANDICAPEES 

L’association AGEFIPH coordonne la mise en place de solutions pour faciliter l’accès à la formation des 
personnes en situation de handicap : Ressource handicap formation (RHF) | Agefiph. Contactez-vous 
pour trouver une solution adaptée.  

MOYENS ET 
METHODES 
PEDAGOGIQUES  

Alternance de cours théoriques, exercices pratiques, travaux dirigés, mise en situation professionnelle. 

Supports pédagogiques : Présentations PowerPoint, cours vidéo mis en ligne. 

Matériel : Une station de travail par personne, applications de la Collection Autodesk AEC installées, un 
vidéoprojecteur, plateforme d’échanges Ms Teams, autres outils collaboratifs. 

EVALUATIONS 1. Test de positionnement sous forme de questionnaire, ou par le service RH ou le responsable de 
service. 

2. Evaluation des acquis de la formation tout au long de la formation au travers de questions orales ou 
écrites, et de travaux dirigés. 

3. Questionnaire de satisfaction en fin de formation à chaud, et à 6 mois questionnaire à froid 
 

VOS CONTACTS Responsable pédagogique :  Jacques Rigal jrigal@academiedubim.fr  
Administratif :  Christelle Marchand cmarchand@academiedubim.fr  

 
 
  Module Contenu Durée (j) 

SE
SS

IO
N

 1
 

L'interface 0,5 

  

Les types de fichiers 

 

Les zooms, panoramiques, rotation de vues 3d, le disque de navigation et le view cube 
Le menu d’application 
La barre d’outils rapide et la personnalisation 

Le ruban, les onglets, les onglets contextuels, les boutons, les groupes de fonction 
La barre d’options, la barre de contrôle d’affichage 
L’explorateur de projet, naviguer dans les vues du projet 
Méthodes de sélection des objets 

Masquages et isolements temporaires 
Les vues 0,5 



OUTILS NUMERIQUES 

REVIT ARCHTIECTURE Niveau 1   

  

Arborescence de projet et organisation 

 

Gestion des niveaux dans le modèle 
Création de nouvelles vues 
Les types de duplication de vues 
Vue de détail et de dessin 

Le paramétrage de la représentation 1 

  

Catégorie et style d'objets dans le modèle 

 

Visibilité des objets dans les vues 
Création de gabarit de vues 
Création de filtres de vue 
Application de schémas de couleurs espaces/systèmes 

La modélisation 2D et 3D 1 

  

Paramétrage des unités 

 

Les types de familles 
Les outils d'esquisse 
Les outils de modification 

Méthode de saisie 

Annotations de vues 
Cotation 

Exploitation des données de la maquette 1 

  

Informations du projet 

 

Etiquetage des objets dans une vue 
Création de nomenclatures 
Création de tables de valeurs 
Import/export de données tabulaires 

Mise en plans du modèle 1 

  

Création de feuilles de présentation 

 

Création de familles de cartouche 
Création de légendes de composants 
Réalisation d'un suivi des révisions 

Impression des plans PDF 
 
 
 
 



OUTILS NUMERIQUES 

REVIT ARCHITECTURE Niveau 2   | 

FORMATION 
 
 

REVIT ARCHITECTURE NIVEAU 2 
Intégration des méthodes de modélisation avancées 

FORMATION QUALIFIANTE - CONTENU PERSONNALISABLE SELON LES METIERS ET PROJETS 

PUBLIC Architectes, Collaborateurs d’architectes, Ingénieurs, Space Planners, Chefs de projet, Modeleurs-
Projeteurs 

 
DUREE  5 jours / 35 heures  Horaires : 09 :00-12 :30 – 13 :30-17 :00 

 (adaptables à la demande) 
 

Objectifs  Apprendre à modéliser un projet architectural complexe 
Comprendre les principes de création de familles simples 

 
MODALITES 
D’INSCRIPTION 
ET  
PREREQUIS 

Prérequis : 

Connaissance de la maîtrise d’œuvre en bâtiments 
Maitriser le contenu du programme Revit Architecture niveau 1 
Groupe de 6 apprenants maximum 

ACCES 
PERSONNES 
HANDICAPEES 

L’association AGEFIPH coordonne la mise en place de solutions pour faciliter l’accès à la formation des 
personnes en situation de handicap : Ressource handicap formation (RHF) | Agefiph. Contactez-vous 
pour trouver une solution adaptée.  

MOYENS ET 
METHODES 
PEDAGOGIQUES  

Alternance de cours théoriques, exercices pratiques, travaux dirigés, mise en situation professionnelle. 

Supports pédagogiques : Présentations PowerPoint, cours vidéo mis en ligne. 

Matériel : Une station de travail par personne, applications de la Collection Autodesk AEC installées, un 
vidéoprojecteur, plateforme d’échanges Ms Teams, autres outils collaboratifs. 

EVALUATIONS 1. Test de positionnement sous forme de questionnaire, ou par le service RH ou le responsable de 
service. 

2. Evaluation des acquis de la formation tout au long de la formation au travers de questions orales ou 
écrites, et de travaux dirigés. 

3. Questionnaire de satisfaction en fin de formation à chaud, et à 6 mois questionnaire à froid 
 

VOS CONTACTS Responsable pédagogique :  Jacques Rigal jrigal@academiedubim.fr  
Administratif :  Christelle Marchand cmarchand@academiedubim.fr  

 

  Module Thème Temps (j) 

Se
ss

io
n 

2 

Préparer le modèle 1,5 

  
Gabarit de travail 

 

Géolocalisation du modèle / Importer les coordonnées 
Paramétrage du point de base et du point de topographie 

La collaboration projet 1 

  

Vérification des interférences sous revit, entre lots techniques différents 

 

Création de sous-projets et découpage de la maquette numérique 
Création d'un fichier central / fichier local 
Les types de paramètres dans revit 
Création / insertion de paramètres partagés 

Les imports des données architectes 0,5 

  

Transfert de normes de projet à projet 

 

D'AutoCAD à Revit  
Assemblage de modèles 3D 

Contrôler un lien revit  
Modélisation de systèmes complexes 1 
  Mur rideau  



OUTILS NUMERIQUES 

REVIT ARCHITECTURE Niveau 2   | 

Systèmes de poutres 
Volumes et site 
Quadrillage et insertion de poteaux 

Export quantitatif 
Initiation à la création de familles simples 2D : profils de mur rideau 1 

  

Méthodologie de création de bibliothèque d'objets 

 

Les gabarits de familles 
Les plans de références 
Les types de paramètres 
Les outils d'esquisse  
Les familles hôtes et imbriquées 

Liaisons de paramètres 
 
 
 



OUTILS NUMERIQUES 

REVIT MEP Niveau 1    

FORMATION 
 
 

REVIT MEP NIVEAU 1 
FORMATION QUALIFIANTE - CONTENU PERSONNALISABLE 

PUBLIC Ingénieurs, dessinateurs-projeteurs 
 

DUREE  3 jours / 21 heures  Horaires : 09 :00-12 :30 – 13 :30-17 :00 
 (adaptables à la demande) 

 
OBJECTIFS  Maîtriser l’interface utilisateur 

Savoir créer et gérer des réseaux avec Revit MEP 
xxxxxxxx

 
MODALITES 
D’INSCRIPTION 
ET  
PREREQUIS 

Prérequis : 

Connaissance de la maîtrise d’œuvre en bâtiments, et pratique des études techniques 

Groupe de 6 apprenants maximum 

ACCES 
PERSONNES 
HANDICAPEES 

L’association AGEFIPH coordonne la mise en place de solutions pour faciliter l’accès à la formation des 
personnes en situation de handicap : Ressource handicap formation (RHF) | Agefiph. Contactez-vous 
pour trouver une solution adaptée.  

MOYENS ET 
METHODES 
PEDAGOGIQUES  

Alternance de cours théoriques, exercices pratiques, travaux dirigés, mise en situation professionnelle. 

Supports pédagogiques : Présentations PowerPoint, cours vidéo mis en ligne. 

Matériel : Une station de travail par personne, applications de la Collection Autodesk AEC installées, un 
vidéoprojecteur, plateforme d’échanges Ms Teams, autres outils collaboratifs. 

EVALUATIONS 1. Test de positionnement sous forme de questionnaire, ou par le service RH ou le responsable de 
service. 

2. Evaluation des acquis de la formation tout au long de la formation au travers de questions orales ou 
écrites, et de travaux dirigés. 

3. Questionnaire de satisfaction en fin de formation à chaud, et à 6 mois questionnaire à froid 
 

VOS CONTACTS Responsable pédagogique :  Julie Tubia jtubia@academiedubim.fr  
Administratif :  Christelle Marchand cmarchand@academiedubim.fr  

 
Objectifs Contenu  Durée (j) 
  L'interface 0,5 

Utiliser l'interface du 
logiciel 

Les types de fichiers 

  

Les zooms, panoramiques, rotation de vues 3d, le disque 
de navigation et le view cube 
Le menu d’application 
La barre d’outils rapide et la personnalisation 

Le ruban, les onglets, les onglets contextuels, les boutons, 
les groupes de fonction 
La barre d’options, la barre de contrôle d’affichage 
L’explorateur de projet, naviguer dans les vues du projet 
Méthodes de sélection des objets 
Masquages et isolements temporaires 

  Les vues 0,5 

Apprendre à configurer 
un projet  

 
 
  

Arborescence de projet et organisation 

  

Gestion des niveaux dans le modèle 
Création de nouvelles vues 
Les types de duplication de vues 
Vue de dessin (import et export) + Insertion de détail CAO 
Ajout d'un repère avec ou sans référence 



OUTILS NUMERIQUES 

REVIT MEP Niveau 1    

Le paramétrage de la représentation 0,5 
Catégorie et style d'objets dans le modèle 

  

Visibilité des objets dans les vues 
Création de gabarit de vues 
Création de filtres de vue 

Application de schémas de couleurs / création d'un filtre de vue 

  La modélisation 2D et 3D en MEP 0,5 

Apprendre à modéliser 
un projet  

Paramétrage des unités 

  

Les types de familles 
Les outils d'esquisse 
Les outils de modification 
Méthode de saisie 
Annotations de vues (coupe et 3D) : texte, nuage de révision, étiquettes 
Cotation et lignes de détail 

  Exploitation des données de la maquette 0,5 

Comprendre la gestion 
des nomenclatures 

Création de nomenclatures 

  
Création de tables de valeurs 
Import/export de données tabulaires 

  Mise en plans du modèle 0,5 

Savoir produire des 
livrables 

Informations du projet 

  

Création de feuilles de présentation 

Création de familles de cartouche 

Création de légendes de composants 
Réalisation d'un suivi des révisions 

Impression des plans PDF 
 
 



OUTILS NUMERIQUES 

REVIT MEP Niveau 2    

FORMATION 
 
 

REVIT MEP NIVEAU 2 
FORMATION QUALIFIANTE – CONTENU PERSONNALISABLE 

PUBLIC Ingénieurs, dessinateurs-projeteurs 
 

DUREE  4 jours / 28 heures  Horaires : 09 :00-12 :30 – 13 :30-17 :00 
 (adaptables à la demande) 

 
OBJECTIFS  Approfondir les techniques de modélisation d’un projet MEP dans Revit 

Insérer et importer des fichiers 
Comprendre la création de familles simples 

xxxxxxxx

 
MODALITES 
D’INSCRIPTION 
ET  
PREREQUIS 

Prérequis : 

Connaissance de la maîtrise d’œuvre en bâtiments, et pratique des études techniques 
Maîtriser le contenu du programme Revit MEP niveau 1. 
Groupe de 6 apprenants maximum 

ACCES 
PERSONNES 
HANDICAPEES 

L’association AGEFIPH coordonne la mise en place de solutions pour faciliter l’accès à la formation des 
personnes en situation de handicap : Ressource handicap formation (RHF) | Agefiph. Contactez-vous 
pour trouver une solution adaptée.  

MOYENS ET 
METHODES 
PEDAGOGIQUES  

Alternance de cours théoriques, exercices pratiques, travaux dirigés, mise en situation professionnelle. 

Supports pédagogiques : Présentations PowerPoint, cours vidéo mis en ligne. 

Matériel : Une station de travail par personne, applications de la Collection Autodesk AEC installées, un 
vidéoprojecteur, plateforme d’échanges Ms Teams, autres outils collaboratifs. 

EVALUATIONS 1. Test de positionnement sous forme de questionnaire, ou par le service RH ou le responsable de 
service. 

2. Evaluation des acquis de la formation tout au long de la formation au travers de questions orales ou 
écrites, et de travaux dirigés. 

3. Questionnaire de satisfaction en fin de formation à chaud, et à 6 mois questionnaire à froid 
 

VOS CONTACTS Responsable pédagogique :  Julie Tubia jtubia@academiedubim.fr  
Administratif :  Christelle Marchand cmarchand@academiedubim.fr  

 

Module Thème Durée (j) 
Préparer le modèle  0,5 

  

Gabarit de travail 

 

Géolocalisation du modèle / Importer les coordonnées 
Assemblage de modèles et contrôle d'un lien RVT 
Paramétrage du point de base et du point de topographie 

La collaboration projet 0,5 

  

Vérification des interférences sous revit, entre lots 
techniques différents 

 

Création de sous-projets et découpage de la 
maquette numérique 
Création d'un fichier central / fichier local 
Les types de paramètres dans revit 
Création / insertion de paramètres partagés 

Modélisation de systèmes 1 

  

Configuration de la modélisation 

 

Paramétrage des graphismes systèmes 
Présentation des connecteurs des familles MEP 
Créer un système CVC 



OUTILS NUMERIQUES 

REVIT MEP Niveau 2    

Créer et paramétrer un réseau de gaines 
Créer un système hydraulique 

 

Créer et paramétrer un réseau de canalisations 
Appliquer des conditions sur les réseaux 

Les imports 0,25 

  
Transfert de normes de projet à projet 

 D'AutoCAD à Revit  
Les exports  0,25 

  
De Revit à AutoCAD 

 

Paramétrage d'un modèle IFC 
Préparation d'un e-transmit 

Pré-dimensionnement CVC 0,5 

  
Espaces et zones 

 

Vue analytique du modèle 
Travailler avec des charges de chauffage et de refroidissement 

Initiation à la création de familles 1 

  

Méthodologie de création de bibliothèque d'objets 

  

Les gabarits 
Les plans de références 
Les types de paramètres 
Les outils d'esquisse  
Les familles hôtes et imbriquées 

Liaisons de paramètres 
 



OUTILS NUMERIQUES 

REVIT POUR LES ECONOMISTES DE LA CONSTRUCTION  | 

FORMATION EXPLOITATION DE REVIT POUR LES ECONOMISTES DE LA 
CONSTRUCTION 
FORMATION QUALIFIANTE – CONTENU PERSONNALISABLE PAR FONCTION  

PUBLIC Economistes de la construction  
 

DUREE  3 jours / 21 heures  Horaires : 09 :00-12 :30 – 13 :30-17 :00 
 (adaptables à la demande) 

 
OBJECTIFS  Comprendre l’organisation d’un projet BIM 

Savoir analyser une maquette numérique 
Récupérer des données et ajouter des informations à un projet existant 

 
ACCES 
PERSONNES 
HANDICAPEES 

L’association AGEFIPH coordonne la mise en place de solutions pour faciliter l’accès à la formation des 
personnes en situation de handicap : Ressource handicap formation (RHF) | Agefiph. Contactez-vous 
pour trouver une solution adaptée.  

MOYENS ET 
METHODES 
PEDAGOGIQUES  

Alternance de cours théoriques, exercices pratiques, travaux dirigés, mise en situation professionnelle. 

Supports pédagogiques : Présentations PowerPoint, cours vidéo mis en ligne. 

Matériel : Une station de travail par personne, applications de la Collection Autodesk AEC installées, un 
vidéoprojecteur, plateforme d’échanges Ms Teams, autres outils collaboratifs. 
Groupe limité à 6 apprenants. 

EVALUATIONS 1. Evaluation des acquis de la formation tout au long de la formation au travers de questions orales ou 
écrites, et de travaux dirigés. 

2. Questionnaire de satisfaction en fin de formation à chaud, et à 6 mois questionnaire à froid 
 

VOS CONTACTS Responsable pédagogique :  Jacques Rigal jrigal@academiedubim.fr  
 Julie Tubia jtubia@academiedubim.fr  
Administratif :  Christelle Marchand cmarchand@academiedubim.fr  

 
 

PROGRAMME DE FORMATION 
THEMES CONTENU DURÉE 

Utiliser l'interface du logiciel 
L'interface 
Les types de fichiers 
Les zooms, panoramiques, rotation de vues 3d, le disque 
de navigation et le view cube 
Le menu d’application 
La barre d’outils rapide et la personnalisation 
Le ruban, les onglets, les onglets contextuels, les boutons, 
les groupes de fonction 
La barre d’options, la barre de contrôle d’affichage 
L’explorateur de projet, naviguer dans les vues du projet 
Méthodes de sélection des objets 
Masquages et isolements temporaires 

1h 

Apprendre à configurer un projet Les vues 
Arborescence de projet et organisation 
Gestion des niveaux dans le modèle 
Création de nouvelles vues 
Les types de duplication de vues 
Vue de détail et de dessin 

3h 

Comprendre la gestion des 
nomenclatures 

Exploitation des données de la maquette 
Informations du projet 
Étiquetage des objets dans une vue 
Création de nomenclatures 
Création de tables de valeurs 

3h 



OUTILS NUMERIQUES 

REVIT POUR LES ECONOMISTES DE LA CONSTRUCTION  | 

Import/export de données tabulaires 

Exploiter des données avec des 
add-on 

Tour d'horizon des outils présents sur le marché 
Extraction de données structurées 
Synchronisation de données 
Rationalisation des données 

2h 

Analyser des maquettes Revit 
Extraction des relevés de matériaux 
Validation des quantités extraite 
Réalisation de formules dans les nomenclatures 
Compréhension des paramètres partagées 
Compréhension des paramètres systèmes 
Compréhension des paramètres globaux 
Compréhension des catégories d'objets 
Apprentissage des notions de familles dans Revit 
Ajout de paramètres aux objets 

5h 

Organiser des données au sein de 
Revit 

Ajout de données au sein d'objet présent dans le projet 
Manipuler les champs de données au sein d'un projet 
Gestion des paramètres partagés 
Définition de la typologie de la données 
Définition de l'unité de la données 
Compréhension des types de données 
Compréhension de la discipline des données 

5h 

Structurer un protocole 
d'intégration de données 

Construction d'un protocole de données 
Création d'un BPMN avec acteur et actions 

2h 

 
 



OUTILS NUMERIQUES 

DYNAMO POUR REVIT    

FORMATION 
 
 

DYNAMO POUR REVIT 
FORMATION QUALIFIANTE 

PUBLIC Architectes, Ingénieurs, Modeleurs BIM, Référents BIM 
 

DUREE  2 jours / 14 heures  Horaires : 09 :00-12 :30 – 13 :30-17 :00 
 (adaptables à la demande) 

 
OBJECTIFS  Comprendre le fonctionnement de Dynamo dans le but d’automatiser certaines tâches, d’accéder à 

l’ensemble des données d’un projet ou de lier Revit à d’autres logiciels. 

 
MODALITES 
D’INSCRIPTION 
ET  
PREREQUIS 

Prérequis : 

Bonne maîtrise de l’outil de conception Autodesk Revit. 

ACCES 
PERSONNES 
HANDICAPEES 

L’association AGEFIPH coordonne la mise en place de solutions pour faciliter l’accès à la formation des 
personnes en situation de handicap : Ressource handicap formation (RHF) | Agefiph. Contactez-vous 
pour trouver une solution adaptée.  

MOYENS ET 
METHODES 
PEDAGOGIQUES  

Alternance de cours théoriques, exercices pratiques, travaux dirigés, mise en situation professionnelle. 

Supports pédagogiques : Présentations PowerPoint, cours vidéo mis en ligne. 

Matériel : Une station de travail par personne, applications de la Collection Autodesk AEC installées, un 
vidéoprojecteur, plateforme d’échanges Ms Teams, autres outils collaboratifs. 

EVALUATIONS 1. Test de positionnement sous forme de questionnaire, ou par le service RH ou le responsable de 
service. 

2. Evaluation des acquis de la formation tout au long de la formation au travers de questions orales ou 
écrites, et de travaux dirigés. 

3. Questionnaire de satisfaction en fin de formation à chaud, et à 6 mois questionnaire à froid 
 

VOS CONTACTS Responsable pédagogique :  Jacques Rigal jrigal@academiedubim.fr  
Administratif :  Christelle Marchand cmarchand@academiedubim.fr  

 
 
 

PROGRAMME DE FORMATION 
THEMES CONTENU DURÉE 

Installer et découvrir Dynamo 
Comprendre la programmation visuelle 
Découvrir Dynamo 
Installer et lancer Dynamo 
Maîtriser l'interface utilisateur et l'espace de travail 

3.5h 

Démarrer avec Dynamo 
Créer un cercle 
Ajouter des détails et des contrôles 
Enregistrer Ajouter des détails et des contrôles 

Aborder les composants d'un 
programme visuel Dynamo  

Découvrir les nœuds  
Créer des connecteurs  
Utiliser la bibliothèque  
Gérer Dynamo correctement (Organiser son travail, grouper les nœuds, 
colorisé des groupes...)  

3.5h 

Travailler avec les données Appréhender les données dans Dynamo  
Effectuer des opérations mathématiques  
Assimiler la logique conditionnelle  
Travailler avec les chaînes  
Utiliser les couleurs  

3.5h 

Gérer les listes Découvrir les listes  
Travailler avec les listes  
Hiérarchiser les listes   
Combiner et transposer les éléments des listes  



OUTILS NUMERIQUES 

DYNAMO POUR REVIT    

 
Faire collaborer Dynamo et Revit Sélectionner dans Revit  

Éditer dans Revit  
Transférer des éléments dans Revit  
Modifier les éléments  
Modifier les éléments et analyser des composants adaptatifs  
Préparer la documentation  
Enregistrer Préparer la documentation  

3.5h 

Découvrir la conception 
paramétrique et la géométrie 

Aborder la géométrie dans Dynamo  
Mettre en œuvre les vecteurs, les plans et les systèmes de coordonnées  
Utiliser les points  
Maîtriser les courbes  
Appréhender les surfaces  
Connaître les solides  
Effectuer des opérations booléennes sur les solides  
Réaliser des maillages  

Exercices pratiques adaptés au 
métier et besoins 

Gérer un programme client  
Enrichir des objets  

 
 
 



OUTILS NUMERIQUES 

L’ARCHITECTURE SOLAIRE ET BIPV   | 

FORMATION 
 
 

L’ARCHITECTURE SOLAIRE ET BIPV  
Intégration du BIM avec BIMsolar 

FORMATION QUALIFIANTE – A DISTANCE 

PUBLIC Architectes, ingénieurs, consultants, chefs de projet BIPV & solaire 
 

DUREE  11 heures  Horaires : 09 :00-12 :30 – 13 :30-17 :00 
 (adaptables à la demande) 

TARIF 890€/personne 
 

OBJECTIFS  Savoir réaliser une étude de faisabilité solaire BAPV ou BIPV 
Maitriser les paramètres de l’intégration solaire en architecture et le choix de solutions 
Participer à l’établissement du cahier des charges d’un projet solaire et son rapport de synthèse, 
aborder l’autoconsommation et l’autoproduction 
Maîtriser les dimensions économique et financière, l’analyse des coûts 

 
MODALITES 
D’INSCRIPTION 
ET  
PREREQUIS 

Prérequis : 

Connaissance de la maîtrise d’œuvre en bâtiments et d’un outil de modélisation 3D. 

Groupe limité à 6 personnes 

ACCES 
PERSONNES 
HANDICAPEES 

L’association AGEFIPH coordonne la mise en place de solutions pour faciliter l’accès à la formation des 
personnes en situation de handicap : Ressource handicap formation (RHF) | Agefiph. Contactez-vous 
pour trouver une solution adaptée.  

MOYENS ET 
METHODES 
PEDAGOGIQUES  

Alternance de cours théoriques, exercices pratiques, travaux dirigés, mise en situation professionnelle. 

Supports pédagogiques : Présentations PowerPoint, cours vidéo mis en ligne. 

Matériel : Une station de travail par personne, applications de la Collection Autodesk AEC installées, un 
vidéoprojecteur, plateforme d’échanges Ms Teams, autres outils collaboratifs. 

EVALUATIONS 1. Evaluation des acquis de la formation tout au long de la formation au travers de questions orales ou 
écrites, et de travaux dirigés. 

2. Questionnaire de satisfaction en fin de formation à chaud, et à 6 mois questionnaire à froid 
 

VOS CONTACTS Responsable pédagogique :  Jacques Rigal jrigal@academiedubim.fr  
Administratif :  Christelle Marchand cmarchand@academiedubim.fr  

 

PROGRAMME DE FORMATION 
THEMES CONTENU DURÉE 

Introduction à l’architecture 
solaire  

Notions d’architecture solaire – BIPV – Fondamentaux 
Genèse de BIMsolar© 
Modélisation BAPV/BIPV depuis diverses sources 3D 

 Import 3D 
 Données d’entrées 
 Albédo – Irradiation solaire 
 Construction des systèmes de modules BAPV / BIPV 
 Onduleurs – Câblages – MPPT 
 Analyse des pertes 

3.5h 

Etudes de faisabilité et 
intégration du BIM 

Etudes de faisabilité – Etudes de cas 
 Productible 
 Typologie de modules et d’onduleurs 
 Stratégies de production – Autoconsommation 
 Variantes / Comparatifs 
 Analyse économique / Stratégie financière / Indicateurs performanciels 
 Aide à la décision 

BIM niv.1 et BIPV : import de sources diverses, interopérabilité des objets BAPV & 
BIPV (Autodesk REVIT) 

CONCLUSIONS – Projections – Opportunités 

3.5h 



OUTILS NUMERIQUES 

L’ARCHITECTURE SOLAIRE ET BIPV   | 

Travaux dirigés 
SYNTHESE DES ACQUIS INITIATIAUX Q/R 
ETUDE DE CAS #1 : RESIDENTIEL COLLECTIF 
ETUDE DE CAS #2 : TERTIAIRE BUREAU 
ETUDE DE CAS #3 : GRANDE SURFACE – Commerce / Education / Recherche 
BILAN - CONCLUSIONS 

4h 

 
 
 
 
Formation en partenariat avec  
 
 



OUTILS NUMERIQUES 

GESTION DE PATRIMOINE AVEC CNBIM   

FORMATION 
 

LE CARNET NUMÉRIQUE POUR LA GESTION DE PATRIMOINE 
IMMOBLIER AVEC CNBIM 
FORMATION QUALIFIANTE 

PUBLIC Gestionnaires de bâtiments, bureaux d’études techniques, diagnostiqueurs immobiliers, architectes 
 

DUREE  2 jours / 14 heures  Horaires : 09 :00-12 :30 – 13 :30-17 :00 
 (adaptables à la demande) 

 
OBJECTIFS  Savoir créer et renseigner une maquette numérique informée pour la gestion de patrimoine. 

Apprendre à renseigner et exploiter la plateforme en ligne CNBIM 

 
MODALITES 
D’INSCRIPTION 
ET  
PREREQUIS 

Prérequis : 

Connaissance de la maîtrise d’œuvre en bâtiments. 

Groupe limité à 6 personnes 

ACCES 
PERSONNES 
HANDICAPEES 

L’association AGEFIPH coordonne la mise en place de solutions pour faciliter l’accès à la formation des 
personnes en situation de handicap : Ressource handicap formation (RHF) | Agefiph. Contactez-vous 
pour trouver une solution adaptée.  

MOYENS ET 
METHODES 
PEDAGOGIQUES  

Alternance de cours théoriques, exercices pratiques, travaux dirigés, mise en situation professionnelle. 

Supports pédagogiques : Présentations PowerPoint, cours vidéo mis en ligne. 

Matériel : Une station de travail par personne, logiciels BIMBook et CNBIM, un vidéoprojecteur. 
EVALUATIONS 1. Evaluation des acquis de la formation tout au long de la formation au travers de questions orales ou 

écrites, et de travaux dirigés. 
2. Questionnaire de satisfaction en fin de formation à chaud, et à 6 mois questionnaire à froid 

 
VOS CONTACTS Responsable pédagogique :  Jacques Rigal jrigal@academiedubim.fr  

Administratif :  Christelle Marchand cmarchand@academiedubim.fr  
 

 
 
 

PROGRAMME DE FORMATION 
THEMES CONTENU DURÉE 
Le BIM et le Diagnostic 
Technique Global : Les principes 

Les bases de données techniques de la maquette numérique 
Les données du DTG et les rendus  

3h 

La modélisation pour la gestion 
de patrimoine 

Les formats de données et interopérabilité avec l’IFC 
Le référentiel de données- Structuration et adaptation 
BIMBook pour la structuration de la donnée 
 

4h 

Maîtrise du logiciel CNBIM 
Création d’un nouveau projet 
Intégration de la maquette numérique informée 
Exploitation de la donnée technique 
Gestion de la donnée technique dans le temps 
Les livrables  
Utilisation de programme externe  
 

7h 

 
 
 
 



OUTILS NUMERIQUES 

INTEROPERABILITÉ LOGICIELLE BIM / IFC  

FORMATION 
 
 

INTEROPERABILITÉ LOGICIELLE DANS LE PROCESSUS BIM ET LE 
FORMAT IFC 
FORMATION QUALIFIANTE 

PUBLIC Chefs de projet, BIM Manager: Maîtriser les fondamentaux de la maquette numérique 
 

DUREE  2 jours / 14 heures  Horaires : 09 :00-12 :30 – 13 :30-17 :00 
 (adaptables à la demande) 

 
OBJECTIFS  Savoir exploiter le format IFC, le référentiel, la norme, l’environnement normatif 

Connaître les techniques de génération des fichiers IFC à partir des logiciels métiers 
Avoir une connaissance des « outils » logiciels de développement informatique 

xxxxxxxx

 
MODALITES 
D’INSCRIPTION 
ET  
PREREQUIS 

Prérequis : 

Maîtriser les fondamentaux de la maquette numérique 

Groupe de 6 apprenants maximum 

ACCES 
PERSONNES 
HANDICAPEES 

L’association AGEFIPH coordonne la mise en place de solutions pour faciliter l’accès à la formation des 
personnes en situation de handicap : Ressource handicap formation (RHF) | Agefiph. Contactez-vous 
pour trouver une solution adaptée.  

MOYENS ET 
METHODES 
PEDAGOGIQUES  

Alternance d’exposés, animations vidéos, questions/réponses ouvertes 

Supports : présentations PowerPoint, vidéos 

Matériel : Un vidéoprojecteur, plateforme d’échanges Ms Teams, autres outils collaboratifs. 
EVALUATIONS 1. Evaluation des acquis de la formation tout au long de la formation au travers de questions orales ou 

écrites, et de travaux dirigés. 
2. Questionnaire de satisfaction en fin de formation à chaud, et à 6 mois questionnaire à froid 

 
VOS CONTACTS Responsable pédagogique :  Julie Tubia jtubia@academiedubim.fr  

Administratif :  Christelle Marchand cmarchand@academiedubim.fr  
 
 

PROGRAMME DE FORMATION 
THEMES CONTENU DURÉE 

Les fondamentaux 
Historique/STEP/IFC2x3/IFC4 
Les acteurs 
Building Smart 
Mediaconstruct 
La normalisation  
La certification 
La pratique 
Le standard-référentiel-classification  
Le vocabulaire (Classes, PSET) 
La production des IFC 
Les logiciels BIM-producteur 
Les limites (lecture, transformation, modification, export) 
La visualisation des IFC, le contrôle, la modification 
SimpleBIM 
BIMcollab 
Solibri Model Checker 

14h 

 
 



METHODOLOGIES PROJETS BIM 

CONDUITE DU CHANGEMENT DANS UN PROCESSUS BIM    

FORMATION 
 
 

CONDUITE DU CHANGEMENT DANS UN PROCESSUS BIM 
FORMATION QUALIFIANTE - CONTENU PERSONNALISABLE PAR FONCTION  

PUBLIC Directeurs, Chefs d’entreprise, Responsables d’équipe 
 

DUREE  1 jours / 6 heures  Horaires : 09 :00-12 :30 – 13 :30-16 :30 
 (adaptables à la demande) 

 
OBJECTIFS  Intégrer le BIM dans les différentes phases du projet. 

Connaître les impacts du BIM sur l’organisation et la conduite de travaux. 

 
MODALITES 
D’INSCRIPTION 
ET  
PREREQUIS 

Prérequis : 

Aucun 

ACCES 
PERSONNES 
HANDICAPEES 

L’association AGEFIPH coordonne la mise en place de solutions pour faciliter l’accès à la formation des 
personnes en situation de handicap : Ressource handicap formation (RHF) | Agefiph. Contactez-vous 
pour trouver une solution adaptée.  

MOYENS ET 
METHODES 
PEDAGOGIQUES  

Alternance d’exposés, animations vidéos, questions/réponses ouvertes 

Supports : présentations PowerPoint, vidéos, support interactif Miro  

Matériel : Un vidéoprojecteur, plateforme d’échanges Ms Teams, autres outils collaboratifs. 
EVALUATIONS 1. Evaluation des acquis de la formation tout au long de la formation au travers de questions orales ou 

écrites, et de travaux dirigés. 
2. Questionnaire de satisfaction en fin de formation à chaud, et à 6 mois questionnaire à froid 

 
VOS CONTACTS Responsable pédagogique :  Julie Tubia jtubia@academiedubim.fr  

Administratif :  Christelle Marchand cmarchand@academiedubim.fr  
 
 

PROGRAMME DE FORMATION 
THEMES CONTENU DURÉE 

Les principes du BIM 
Comprendre les avantages de la collaboration en BIM  
Mettre en place la modélisation d'une maquette informée  
Présenter le corpus documentaire du BIM indispensable à la mise en place 
d'un projet BIM 

1h 

Présentation de résultat 
Traitement par l'exemple des éléments relevés 
Présentation des actions correctives, préventives 

1h 

Les méthodes des processus BIM 
Evolution de la modélisation au cours du projet 
Evolution de l'information au cours du projet 
Avantage de l'évolution des détails et des informations du projet 

1h 

L'utilisation des données des 
modèles numériques par discipline 

Partager l’information au cœur de mes équipes plus efficacement 
Améliorer la performance de ma conception en amont du projet 
Mettre en place des méthodes collaboratives pour gagner du temps 

2h 

Le BIM par l'exemple 
Manipulation de volume de données important 
Récupération de quantitatifs 
Production de livrables uniformes 

1h 



METHODOLOGIES PROJETS BIM 

INTEGRATION DU BIM DANS UN PROJET DE BATIMENT    

FORMATION 
 
 

INTÉGRATION DU BIM DANS UN PROJET BATIMENT 
FORMATION QUALIFIANTE - CONTENU PERSONNALISABLE PAR FONCTION 

PUBLIC Chefs de projets 
 

DUREE  16.5 heures  Horaires : 09 :00-12 :30 – 13 :30-17 :00 
 (adaptables à la demande) 

 
OBJECTIFS  Apprendre les bonnes pratiques du BIM en vue de leur intégration au sein des équipes 

Pouvoir exploiter les outils du processus BIM pour un projet de bâtiment 

 
PREREQUIS Aucun 

ACCES 
PERSONNES 
HANDICAPEES 

L’association AGEFIPH coordonne la mise en place de solutions pour faciliter l’accès à la formation des 
personnes en situation de handicap : Ressource handicap formation (RHF) | Agefiph. Contactez-vous 
pour trouver une solution adaptée.  

MOYENS ET 
METHODES 
PEDAGOGIQUES  

Alternance d’exposés, animations vidéos, questions/réponses ouvertes 

Supports : présentations PowerPoint, vidéos, support interactif Miro  

Matériel : Un vidéoprojecteur, plateforme d’échanges Ms Teams, autres outils collaboratifs. 
EVALUATIONS 1. Evaluation des acquis de la formation tout au long de la formation au travers de questions 

orales ou écrites, et de travaux dirigés. 
2. Questionnaire de satisfaction en fin de formation à chaud, et à 6 mois questionnaire à froid 

 
VOS CONTACTS Responsable pédagogique :  Jacques Rigal jrigal@academiedubim.fr  

 Julie Tubia jtubia@academiedubim.fr  
Administratif :  Christelle Marchand cmarchand@academiedubim.fr  

 
 
 

PROGRAMME DE FORMATION 
THEMES CONTENU DURÉE 

Processus BIM, le double 
numérique du bâtiment  

La qualité des projets augmentée par l'utilisation des processus BIM  
La gestion de chantier  
La planification 

3.5h 

Le modèle 3D, quels avantages par 
rapport au projet 2D ? 

Manipuler les modèles 3D de plusieurs lots pour détecter des clashs  
Les visionneuses IFC ou MN Revit  
Comment animer une revue de maquette 

3.5h 

La maquette BIM, quelles 
informations contient-elle ? 

Manipuler des modèles pour en extraire des données permettant de gérer 
un projet  
S'assurer de l'adéquation des infos avec une convention BIM 

3.5h 

Gestion de projet en BIM 

Plateformes collaboratives  
Worflows 
CR intégré au modèle 

3.5h 



METHODOLOGIES PROJETS BIM 

ASSISTANCE AMO PROJET BIM   

FORMATION 
 
 

ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE ET MAITRISE D’ŒUVRE DANS 
UN PROJET BIM 
FORMATION QUALIFIANTE - CONTENU PERSONNALISABLE  

PUBLIC Coordinateurs BIM, BIM Manager, AMO BIM, Architectes, Ingénieur Génie Civil 
 

DUREE  3 jours / 21 heures  Horaires : 09 :00-12 :30 – 13 :30-17 :00 
 (adaptables à la demande) 

 
OBJECTIFS  Cette formation vous permettra d'acquérir les bonnes pratiques de gestion d'un projet BIM. 

Vous serez en mesure de piloter le processus BIM à toutes les phases d’un projet. 

 
PREREQUIS Connaissance de la maîtrise d’œuvre en bâtiments. 

Connaissance d’un outil de conception BIM est un plus (Revit, Archicad…) 
ACCES 
PERSONNES 
HANDICAPEES 

L’association AGEFIPH coordonne la mise en place de solutions pour faciliter l’accès à la formation des 
personnes en situation de handicap : Ressource handicap formation (RHF) | Agefiph. Contactez-vous 
pour trouver une solution adaptée.  

MOYENS ET 
METHODES 
PEDAGOGIQUES  

Alternance d’exposés, animations vidéos, questions/réponses ouvertes 

Supports : présentations PowerPoint, vidéos. 

EVALUATIONS 1. Evaluation des acquis de la formation tout au long de la formation au travers de questions orales ou 
écrites, et de travaux dirigés. 

2. Questionnaire de satisfaction en fin de formation à chaud, et à 6 mois questionnaire à froid 
 

VOS CONTACTS Responsable pédagogique :  Jacques Rigal jrigal@academiedubim.fr  
 Julie Tubia jtubia@academiedubim.fr  
Administratif :  Christelle Marchand cmarchand@academiedubim.fr  

 
PROGRAMME DE FORMATION 

THEMES CONTENU DURÉE 
Présentation des rôles des acteurs du 
BIM et des documents contractuels 

Le rôle des acteurs 
Les relations entre acteurs 
Analyse de la maturité BIM d'une équipe de Maîtrise d'œuvre 

1.75h 

L'interropérabilité : présentation du 
format IFC 

Historique, définitions, versions, structure du format 
Méthodologie d'exports 
Annotation du modèle IFC, le format BCF 

1.75h 

Rédaction des documents 
contractuels BIM pour un AMO BIM 

Rédaction des documents contractuels BIM pour un AMO BIM 3.5h 

Contrôle des livrables (Maquettes 
Numériques) de l'APS au DOE BIM 

Outils de contrôles  
Rédaction de rapport de conformité 
Accompagnement des entreprises à toutes les phases du projet 

3.5h 

Rédaction des documents 
contractuels BIM pour un BIM 
Manager 

Sommaire et points clés de la convention BIM 
Géoréférencement dans les outils de conception BIM 
Choix et administration de l'environnement commun de données - plateforme 
collaborative 

3.5h 

Vérification des maquettes 
numériques 

Méthodologies de contrôles des maquettes 
Adaptation de la maquette de gestion au logiciel de patrimoine 
Exemples d'intégration de modèles IFC 

3.5h 

Etude de la pré-synthèse Mise en place de protocoles d'échanges 
Utilisation d'outils d'interférences IFC ou RVT 
Animer une réunion de pré-synthèse 

3.5h 
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III. Contacts : 
 
Julie Tubia   Jacques Rigal 
Gérante associée  Gérant associé  
jtubia@academiedubim.fr Tel 06.10.23.35.75 
 jrigal@academiedubim.fr  
 
Christelle Marchand   Régis Lécussan 
Responsable administrative  Gérant associé  
et commerciale rlecussan@academiedubim.fr 
Tel 07.81.04.26.72  
cmarchand@academiedubim.fr   
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